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L’automne, ça bouge
dans Ville-Marie!

Nous joindre
Un seul numéro à retenir: 311
ATS 514 872-0679
ville-marie@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/villemarie

Le mois de septembre est synonyme de changement:
on fait le bilan de l’été et on entame une nouvelle saison
haute en couleur.

Bureau Accès Montréal
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
800, boulevard De Maisonneuve Est,
17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8
Berri-UQAM
* Exceptionnellement, le mercredi matin,
le service des permis de construction et de
rénovation n’est offert qu’à partir de 10 h 30.

Abonnez-vous à notre infolettre:
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie

Dans Ville-Marie, celle-ci s’annonce notamment sous le signe de la mobilité et de la
sécurité de toutes et tous, une priorité concrétisée par l’annonce prochaine du Plan
local de déplacements (p. 3), un ensemble de mesures visant à sécuriser et faciliter
les déplacements des usagers, en réduire les impacts et encourager de nouveaux
comportements. Des saillies ont déjà fait leur apparition afin de verdir, embellir et
sécuriser les intersections; des placottoirs sont venus compléter le mobilier urbain
et des mesures d’apaisement ont été déployées dans certaines rues.

English version upon request: 311

Signe que le changement d’habitudes est en cours, l’utilisation de modes de transport
actif s’est intensifiée cet été, tant chez les citoyens que chez les employés de l’arrondissement, maintenant équipés de bicyclettes électriques comme alternative aux
véhicules (p. 16).

Le Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie est
réalisé par la Division des communications et des
relations avec les citoyens. Il est imprimé trois
fois par an à 85 000 exemplaires et distribué aux
résidents et commerçants de l’arrondissement.
ISSN 1927-4556.

À ces nouvelles encourageantes s’ajoutent plusieurs réalisations de verdissement,
dont le programme Accès jardins qui aura permis la création de nouveaux espaces
verts aux abords du campus de l’UQAM, la réunification du parc Médéric-Martin,
l’apparition de nouvelles ruelles vertes, la concrétisation du programme Îlots de
fraîcheur qui permet de verdir des espaces institutionnels sous-utilisés ou encore
le réaménagement de parcs chouchoutés par nos équipes (p. 8-9).

Impression: Solisco
Graphisme: Robert Boisvert
Révision: Marie-Thérèse Duval
Illustration page couverture: Sophie Benmouyal

Profitez donc des beaux jours qui restent pour vous promener et (re)découvrir la
vitalité de Ville-Marie, avec ses quartiers et ses aménagements en constante évolution.
Et n’oubliez pas de profiter des innombrables activités et événements gratuits.
Bonne lecture d’automne!

Prochains conseils
d’arrondissement
Mardi 10 septembre et mercredi 2 octobre,
18 h 30
Salle du conseil
800, boulevard De Maisonneuve Est,
rez-de-chaussée
Berri-UQAM
Mardi 12 novembre, 18 h 30
Maison de la culture Janine-Sutto
2550, rue Ontario Est
Frontenac
Mardi 10 décembre, 18 h 30
Salle du conseil
800, boulevard De Maisonneuve Est,
rez-de-chaussée
Berri-UQAM
Service de halte-garderie gratuit:
17 h 45 à 21 h 15
Inscription à la période de questions:
17 h 45 à 18 h 15
Webdiffusion en direct ou en différé:
ville.montreal.qc.ca/villemarie

La mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie,

Valérie Plante
mairesse@ville.montreal.qc.ca

Robert Beaudry
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques
robert.beaudry@ville.montreal.qc.ca

Richard Ryan
Conseiller de la Ville désigné
District du Mile-End
richard.ryan@ville.montreal.qc.ca

Sophie Mauzerolle
Conseillère de la Ville
District de Sainte-Marie
sophie.mauzerolle@ville.montreal.qc.ca

Anne-Marie Sigouin
Conseillère de la Ville désignée
District de Saint-Paul – Émard –
Saint-Henri Ouest
anne-marie.sigouin@ville.montreal.qc.ca

Cathy Wong
Conseillère de la Ville
District de Peter-McGill
cathy.wong@ville.montreal.qc.ca
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Un plan pour améliorer les déplacements
Depuis toujours, se déplacer est un enjeu fondamental. Pour y arriver, les communautés ont
innové. Elles ont construit et étendu leurs réseaux, conçu et développé des moyens de transport,
passant des forces de la nature à celles des moteurs à combustion. Parce qu’on cherche à aller
toujours plus vite. Or, les effets secondaires du modèle actuel sont aujourd’hui incontestables:
congestion, pollution et accidents mortels.

© La roue libre

Des vélos cargos
électriques au
centre-ville

Pour faire face à ces défis contemporains,
le Plan local de déplacements de
Ville-Marie verra le jour sous peu.
Centre-ville habité et cœur de la métropole de la province, l’arrondissement
de Ville-Marie doit considérer, pour
établir ses objectifs et ses actions, à
la fois sa fonction résidentielle et ses
fonctions touristiques, éducatives,
économiques et commerciales. Le Plan
local de déplacements sera ainsi élaboré
dans une perspective métropolitaine
et locale. Il améliorera la qualité des
milieux de vie tout en poursuivant
le développement et l’attractivité
du centre-ville.
On y trouvera tant des mesures valorisant les transports actifs et collectifs

que d’autres qui sécuriseront les rues
et intersections. On cherchera à diminuer
le nombre d’accidents, à augmenter
le sentiment de sécurité, à réduire
les émissions de gaz à effet de serre
et à augmenter le verdissement. On
travaillera avec les grands employeurs
et institutions à réduire à la fois l’impact
des déplacements de leurs employés
et l’empreinte carbone qu’ils génèrent.
Consultez nos prochaines infolettres
ou publications Facebook pour connaître tous les détails de ce plan qui
orientera, sur un horizon de 10 ans,
les interventions visant notamment à
faciliter les déplacements des usagers sur
le territoire et d’en réduire les impacts.

Afin de réduire l’engorgement,
les émissions de gaz à effet de serre et
la pollution sonore dans le centre-ville,
des camions de livraison écourtent
leur itinéraire initial en déposant leurs
marchandises à l’ancien site de la gare
d’autobus. Les colis sont ensuite
distribués de deux façons:
• Par des vélos cargos électriques
directement chez les destinataires
des colis;
• Dans des casiers électroniques.
Les destinataires reçoivent un avis
les informant de l’arrivée de leur colis
et viennent le récupérer eux-mêmes
à pied, en métro, en autobus ou
en vélo.
Ce projet pilote d’optimisation du
transport des marchandises s’appuie
sur trois piliers: le développement
durable, la mobilité et la qualité
de vie.

Le but?
Mieux penser la gestion du dernier
kilomètre de livraison, notamment
avec des véhicules plus petits et
écologiques. Dès septembre,
cet incubateur d’idées innovantes
explorera de nouvelles pistes pour
améliorer durablement la mobilité.

Fraîcheur et sécurité
près des écoles
L’arrondissement a lancé cet été le
programme Îlots de fraîcheur. L’objectif:
verdir des terrains inutilisés. Le premier
îlot, doublé de saillies de trottoir, a vu
le jour aux abords de l’école primaire
Jean-Baptiste-Meilleur pour le bonheur –
et la sécurité! – des petits et des grands.
Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Automne 2019
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Environnement
Je recycle
Je rince les contenants souillés et
je dépose dans mon bac montréalais
ou dans mon bac roulant*:
* Immeubles de 9 logements et plus

Recyclage:
on passe au bac!

Carton, papier

Ça y est : d’ici la fin du mois de
septembre, tout l’arrondissement passe
au bac montréalais pour la collecte des
matières recyclables. L’implantation de
ce bac vise à encourager la réduction à la
source en diminuant l’utilisation de sacs
de plastique à usage unique qui étaient
employés avant pour la collecte.

Quand?

Métal

Collecte
des résidus verts
Plastique

Entre 5 h et 8 h le matin de la collecte.

Qui dit automne dit feuilles mortes et
autres résidus verts. Tout savoir sur
la collecte:

Où?

Quoi?

En bordure de trottoir.

Bon à savoir

Herbe coupée, feuilles mortes, citrouilles
coupées en morceaux, résidus de taille
de haie, résidus de potagers et d’arbres
fruitiers et branches d’arbres de 1 m de
long et de 5 cm de diamètre maximum.

Verre

• Le bac montréalais appartient à

la Ville: il doit rester sur place en cas
de déménagement.

Quand?

• Récupérez le bac le plus rapidement

Du mercredi 4 septembre au mercredi
27 novembre inclus.

possible après chaque collecte afin
qu’il ne gêne pas les voies publiques.

Où?
En bordure de trottoir, dans un:
Modèle: Pierre-Luc L. Brosseau, résident de Ville-Marie, district de Saint-Jacques

• contenant rigide réutilisable muni

4

de poignées et sans couvercle
• sac en papier brun
• sac compostable identifié Biosak

ou BioBag
• sac de plastique conventionnel

Attention!
Les troncs d’arbres, les souches et les
branches d’arbres provenant du domaine
privé dont les dimensions excèdent
1 m de long et 5 cm de diamètre, toutes
essences confondues, ne sont pas
ramassés par l’arrondissement.
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6 idées pour réduire nos déchets
Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année −
autrement dit, un camion de 25 tonnes à la minute ! La moitié des matières
résiduelles générées se retrouve dans les lieux d’élimination. Alors, on s’y met,
un geste à la fois. En voici 6 pour vous inspirer.

1. Le recyclage des mégots
Compost, mobilier urbain, palettes industrielles: oui, les mégots
de cigarette, ça se recycle! Il suffit de venir les déposer dans
les boîtes citoyennes Mégot Zéro mises en place par les
éco-quartiers, ou encore dans l’un des 227 cendriers urbains
de l’arrondissement.

2. La subvention «couches lavables»
L’arrondissement offre une subvention de 180 $ pour l’achat
ou la location de couches lavables pour bébé. Une bonne raison
de se lancer dans cette aventure.

3. Le compost communautaire
Pas de bac brun dans votre rue? Direction l’un des 25 sites
de compostage communautaire présents sur le territoire de
l’arrondissement. Contactez votre éco-quartier pour en savoir plus.

4. Des supports à cannettes
Plus de 200 poubelles de l’arrondissement sont maintenant
munies d’un arceau qui permet aux personnes récupérant
les cannettes et bouteilles consignées d’y avoir accès plus
facilement. Une belle collaboration entre la coopérative de
solidarité Les Valoristes et l’arrondissement pour détourner
les déchets de l’enfouissement.

5. «Pas de circulaires»
Pas moins de 900 000 sacs publicitaires sont distribués chaque
semaine à Montréal. Vous n’en voulez pas? Venez donc chercher
votre autocollant gratuit «Pas de circulaires» au bureau
Accès Montréal (800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage).

«La consigne
J’accroche!»
Saviez-vous que, au Québec, nous jetons
chaque année à la poubelle l’équivalent
de 28 millions de dollars de contenants
consignés? Prenez part au mouvement
La consigne J’accroche.
1

Déposez vos contenants consignés
dans un sac réutilisable.

2

Installez un crochet La consigne
J’accroche bien en vue à l’extérieur
de votre domicile. Vous pouvez
l’acheter en ligne ou en personne
auprès de votre éco-quartier
ou auprès de L’Itinéraire
(2101, rue Sainte-Catherine Est).

3

Une fois le sac rempli, suspendez-le
à votre crochet le jour de la collecte
des matières recyclables.

6. Ça va où?
Oui, oui ! Le papier essuie-tout souillé se met bel et bien dans
le bac de compostage. Besoin d’autres astuces pour faire le tri
comme un pro? Vous ne savez jamais dans quel bac jeter les
matières dont vous voulez vous débarrasser? Téléchargez l’appli
Ça va où? Tout y est!

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas!

Semaine québécoise de réduction
des déchets
Du 19 au 27 octobre 2019, faites le plein d’idées pour réduire vos déchets et
consommer autrement. Au programme, plus de 300 outils et activités répartis
en sept thèmes pour essayer de changer nos habitudes, un peu plus chaque jour.
sqrd.org

La coopérative de solidarité
Les Valoristes s’occupe du reste!
En effet, au lieu de prendre le chemin
des déchets, le contenu de chaque
sac est recueilli par l’un des 2 000
valoristes de Montréal. Les valoristes
sont des personnes qui ont de la
difficulté à intégrer le marché du travail
conventionnel et échangent le fruit de
leur collecte pour récupérer le montant
de la consigne.
laconsignejaccroche.ca

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Automne 2019
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Agriculture urbaine
Au marché!
Les 2 marchés solidaires
de Ville-Marie sont ouverts
du lundi au vendredi,
jusqu’en octobre!
Frontenac
Berri-UQAM
© Joudy Hilal

carrefouralimentaire.org

Votre quartier nourricier en fête!
Le collectif Notre Quartier Nourricier propose un événement immersif, le jeudi
26 septembre, de 14 h à 19 h, où on a tous une place à table! Voyagez au cœur
du circuit alimentaire du Centre-Sud dans le parc Walter-Stewart. Des kiosques
immersifs à la production de la serre Emily-De Witt en passant par la revalorisation
d’aliments, il y aura de l’animation et un banquet aux saveurs du Centre-Sud.
Événement gratuit ouvert à tous!

Parc Walter-Stewart
Frontenac 7 min, 550 m
Renseignements: info@quartiernourricier.com
514 523-9220

Quoi de neuf dans vos 3 éco-quartiers?
Bacs de recyclage, couches lavables, ruelles vertes, compostage communautaire… Les éco-quartiers sont là pour répondre
à vos questions et vous aider.

Éco-quartier
de Peter-McGill

Éco-quartier
de Saint-Jacques

Éco-quartier
de Sainte-Marie

1240, rue Saint-Marc
Georges-Vanier 7 min, 450 m
514 933-1069
ecoquartierpetermcgill.org
/ecoquartier.petermcgill

2093, rue de la Visitation
Beaudry 12 min, 900 m
514 522-4053
asccs.qc.ca/index.php/eco-quartierst-jacques

2187, rue Larivière
Frontenac 9 min, 700 m
514 523-9220
sem-montreal.org

Mercredi 9 octobre, de 18 h à 19 h
Formation sur le compostage
Atelier gratuit sur les différentes
solutions pour valoriser les résidus
alimentaires (de la maison, du bureau
ou de l’école).

Jusqu’au 29 septembre
Un arbre pour mon quartier
Profitez du programme Un arbre pour
mon quartier! Procurez-vous un ou
plusieurs arbres à petits prix afin de
verdir votre terrain.

Cet automne
Une 17e ruelle verte
Une nouvelle ruelle verte apparaîtra
cet automne dans le district de SainteMarie, entre l’avenue De Lorimier et
les rues de Bordeaux, Sherbrooke
et de Rouen.

herbapoux.ca
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7 questions à Keven Caron

Horticulteur à l'arrondissement de Ville-Marie
Comment choisissez-vous
les végétaux?

Quelle est votre plante préférée?
Les fougères. Elles offrent une
multitude de textures et de teintes
tout en donnant un look naturel aux
aménagements. Ma favorite: l’Adiantum
pedatum, très résistante au froid.

Le centre-ville étant très fréquenté, les
végétaux doivent résister aux passages
répétés des piétons, à la sécheresse,
au sel de déglaçage, au vent, à la
pollution, à l’urine d’animaux et, dans
le cas des arbres, aux cadenas de vélo.
Ils doivent aussi nécessiter peu d’eau et
supporter d’avoir les racines à l’étroit.
Il faut également faire attention à la
visibilité aux intersections, tenir compte
de l’ombre produite par les immeubles,
miser sur la diversité pour attirer un
maximum d’oiseaux et de pollinisateurs
en ville… et inspirer les citoyens.

Keven est tombé dans la
marmite de l’horticulture étant
petit: sa chambre comptait
plus de 40 plantes et il s’amusait
à transplanter de petits arbres
de la forêt dans son jardin.
Aujourd’hui, il fait partie de
l’équipe qui gère les végétaux
de Ville-Marie. Parcs, espaces
verts et bacs à fleurs n’ont
aucun secret pour lui!
En quoi consiste votre métier?
Très diversifié ! Il faut penser et dessiner
les aménagements dans les parcs,
se tenir au courant des nouveautés
horticoles, coordonner les équipes
afin d’être prêt à temps pour les événements (divers aménagements pour la
Formule 1, parc des Faubourgs pour
Fierté Montréal…), gérer la plantation
et l’entretien des végétaux…, le tout en
étant le plus biologique possible. Cette
année, aucun pesticide n’a été utilisé!

Un conseil pour l’automne?
Dès la mi-septembre, on arrose
abondamment les conifères et les
arbustes à feuillage persistant avant
l’hiver pour éviter leur jaunissement
et, avant les premiers gels, on utilise
les feuilles mortes pour recouvrir et
protéger les vivaces peu résistantes au
froid ou le tronc des arbustes fragiles.

Quel est votre parc préféré?
En ce moment, c’est le parc
Victor-T.-Daubigny, rue Montcalm.
Conçu en permaculture pour diminuer
les besoins en eau et engrais tout
en réutilisant le plus possible nos
matériaux (végétaux, copeaux de
bois, pierres), c’est une vraie mini
forêt en ville. Parfait pour se rafraîchir
et observer les oiseaux ainsi que les
pollinisateurs.

Pourquoi arroser après un orage?
Pour mouiller correctement le sol,
il faudrait une pluie continue et assez
intense durant 6 à 12 heures. Un gros
orage ne suffit pas à arroser les plantes:
il ne fait qu’humidifier la terre en
surface, et le plus gros de l’eau ruisselle
jusque dans les rues.

Testés… et approuvés!
Bonne nouvelle, les placottoirs de Ville-Marie restent accessibles jusqu’à la fin
d’octobre. Rencontres et détente au rendez-vous!

Rue Parthenais, à l’angle de la rue
Larivière.
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Le côté créatif: jouer avec les hauteurs,
les couleurs, les textures… Je pars de
rien, d’un bout de papier, et je crée
quelque chose avec du vivant… sans
savoir exactement ce que ça va donner!
J’aime aussi faire connaître aux citoyens
de nouvelles variétés de plantes et
produire ainsi de la diversité.

© SBolduc

Qu’aimez-vous le plus dans
votre travail?

Rue Sainte-Catherine Ouest,
à l’angle de la rue Peel.
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Paysages urbains

Aux petits soins avec vos parcs…

Parc Prudence-Heward
(Guy-Paxton)

Grand parc Médéric-Martin
Vous avez été nombreux à être
présents lors de l’inauguration de
la réunification des deux espaces
verts du parc Médéric-Martin!

Un projet vert pour
la cour de voirie
de la Commune
Parmi les trois finalistes de Réimaginer
Montréal, c’est le projet «Demain
Montréal» qui a été retenu pour
transformer dans les toutes prochaines
années le site de l’ancienne cour de
voirie de la Commune en un lieu
exemplaire en matière de développement durable. Ce projet immobilier
novateur comprendra notamment
une ferme aéroponique, une forêt
urbaine et des restaurants zéro déchet.
c40reinventingcities.org
8
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À l’angle des rues Guy et Paxton, le parc
Prudence-Heward offre maintenant un
espace plus convivial doté d’une aire de
jeux, de mobilier urbain supplémentaire
et de nouvelles plantations.

Parc Saint-Jacques
Ajout de jeux d'eau, modules de jeux
tout neufs, aires de pique-nique et
de détente, augmentation des espaces
verts et fleuris: le parc Saint-Jacques
s’est refait une beauté afin d’offrir un
espace plus agréable pour tous, moins
enclavé, plus accessible et sécuritaire.

«Rien n’arrête la Sainte-Catherine»:
la suite
Après les travaux souterrains, les
aménagements en surface débutent
enfin sur la rue Sainte-Catherine,
entre les rues Saint-Alexandre et
De Bleury. Trottoirs élargis, espaces
ouverts, éclairage écoénergétique
à DEL, places publiques invitantes,
verdissement accru: priorité à la
mobilité, à la convivialité et aux
nouvelles habitudes de consommation.
N’oubliez pas: les commerces restent
accessibles et sont toujours prêts
à vous accueillir!
Suivez l’actualité du chantier
en vous abonnant sur:
montreal.ca/lasaintecatherine
Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Automne 2019

Les Faubourgs en mouvement
Le redéveloppement du secteur des Faubourgs se poursuit! À la suite d’une entente
historique, la Ville de Montréal a obtenu une partie des terrains de la brasserie
Molson Coors en vue de créer de nouveaux milieux de vie.
Un grand parc central face au fleuve Saint-Laurent, une promenade linéaire
en bordure de l’eau et un espace pouvant accueillir une école ou des groupes
communautaires pourront notamment y voir le jour. La Ville de Montréal fera aussi
l’acquisition d’un site pour y construire un projet mixte résidentiel de la Société
d’habitation et de développement de Montréal.
ville.montreal.qc.ca/villemarie/faubourgs

Rapport de l'OCPM
L'arrondissement suivra les recommandations émises dans le récent rapport de
l'Office de consultation publique de Montréal pour élaborer le Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du secteur des Faubourgs. Cette planification urbaine sera
présentée pour adoption à l’hiver 2020.

© SBolduc

Secteur Bridge

L'avenir du Quartier
chinois
L’arrondissement vous invite à participer
à une consultation publique afin
d’explorer des pistes pour valoriser
la vie communautaire et commerciale
du Quartier chinois ainsi que ses
aménagements et affirmer son caractère unique. Nous voulons connaître
votre avis afin de pouvoir élaborer par
la suite une vision commune.

L’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) et la Ville de Montréal
vous invitent à en savoir plus et à
donner votre avis sur la mise en valeur
du secteur Bridge-Bonaventure. Ce
territoire de 2,3 km2, à cheval sur les
arrondissements du Sud-Ouest et de
Ville-Marie, comprend les abords des
ponts Champlain et Victoria, le parc
d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles,
les rives du fleuve, les bassins Peel et
Wellington, la Cité-du-Havre, la Pointedu-Moulin ainsi que le quai Bickerdike.

Prochaines étapes
5 septembre: conférence gratuite Renouveler un territoire urbain morcelé
10 septembre: sondage en ligne
ocpm.qc.ca

Comment faire entendre
votre voix?

Repérez le projet Ensemble pour
la vitalité du Quartier chinois sur
realisonsmtl.ca.

© SBolduc

Répondez à un court sondage en ligne
ou participez à l’un des ateliers de travail
prévus cet automne.
Le réaménagement de la place Pasteur a été réalisé dans le cadre du programme
Accès jardins, à l'occasion du 50e anniversaire de l'UQAM.
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Sports et détente

Bains libres dans les piscines

Association sportive
et communautaire du
Centre-Sud (ASCCS)
2093, rue de la Visitation
Beaudry 9 min, 750 m
514 522-2246
Du 16 septembre au 15 décembre
17 ans et moins
Mercredi et vendredi*, de 16 h à 16 h 55
Pour tous
Vendredi, de 10 h à 11 h 55,
de 13 h à 14 h 55 (2 couloirs)
Samedi, de 14 h à 15 h 25*,
de 16 h 30 à 17 h 55*
Dimanche, de 14 h à 15 h 25*,
16 h 30 à 17 h 55*
Adultes
Lundi au vendredi, de 7 h à 8 h 55,
de 12 h à 12 h 55, de 20 h à 20 h 55
Lundi et mercredi, de 15 h à 15 h 55
Samedi et dimanche, de 18 h à 18 h 55
* Bain libre sans carte de membre

Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
Berri-UQAM 8 min, 650 m
514 982-3457
Du 20 août au 14 décembre
Pour tous
Mardi au vendredi, de 19 h à 20 h
Samedi, de 13 h à 15 h
Adultes
Mardi au vendredi, de 17 h 30 à 21 h
Samedi, de 13 h à 16 h 30
10

À vos patins!

Centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est
Frontenac 1 min, 60 m
514 303-0377
Du 1er septembre au 24 décembre
Pour tous
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 13 h 30 à 16 h 25
Mercredi et vendredi, de 19 h à 20 h 25
Samedi et dimanche, de 14 h à 15 h 55
Adultes (4 couloirs)
Du lundi au vendredi, de 12 h à 13 h 25
Lundi, mercredi, vendredi et dimanche,
de 20 h 30 à 21 h 45
Samedi et dimanche, de 16 h à 17 h 25

YMCA Centre-ville
1440, rue Stanley
Lucien-L’Allier 2 min, 150 m
514 849-8393
Du 30 août au 22 décembre

Aréna Camillien-Houde
1696, rue Montcalm
Beaudry 5 min, 350 m
514 872-3240
Du 3 septembre au 30 décembre 2019

Patin libre
Prêt gratuit de patins (pointures 1 à 6)
et de casques sur place.
Pour tous
Lundi au jeudi, de 16 h à 17 h

Hockey libre
Équipement complet requis.
Adultes
Mardi, de 12 h à 13 h 30
Jeudi, de 22 h 30 à minuit
17 ans et moins
Vendredi, de 16 h à 17 h 30

Cours d’initiation au patinage

Pour tous
Vendredi, de 18 h 30 à 20 h
Samedi, de 16 h 30 à 18 h 30

Du 21 septembre au 14 décembre
(relâche les 12 octobre, 23 novembre
et 30 novembre 2019)
Samedi, de 16 h à 17 h

Familial
Samedi, de 15 h 45 à 16 h 30

YMCA Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Place-d’Armes 4 min, 350 m
514 845-4277
Du 15 septembre au 22 décembre
Familial
Dimanche, de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Supports de patinage disponibles.
Prêt gratuit de patins (pointures 1 à 6)
et de casques sur place.

Aréna en sons et lumières
Rendez-vous les samedis 28 septembre,
26 octobre, 16 novembre et
21 décembre, de 20 h à 22 h.
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Fêtes de quartier

Gratuit

Épluchettes de blé d’Inde, maquillage pour
enfants, animations en tout genre…, la saison
des fêtes de quartier est de retour, et c’est
gratuit! L’occasion idéale de rencontrer ses
voisins et de mieux connaître les organismes
du coin. À vos agendas.
En collaboration avec les organismes des différents quartiers.

Parc Prudence-Heward

(Guy-Paxton)
Dimanche 15 septembre, de 11 h à 14 h
@ Sophie Benmouyal

Ateliers culturels, activités pour toute
la famille et improvisations survoltées
du Early Jazz Band, mélangeant New
Orleans des années 20 et swing des
années 30 et 40.

Cyclovias
Camillien-Houde

Square Cabot

Encore 2 dates!

Samedi 7 septembre, de 11 h à 14 h

Lors des cyclovias, on peut monter
et descendre le mont Royal en toute
sécurité, à pied ou à vélo, en famille
ou entre amis.

© SBolduc

Activités pour toute la famille et
stands animés au rythme de la Fanfare
Faux-Nez, un orchestre burlesque
composé de musiciens aussi talentueux
que loufoques.

En plus, des navettes gratuites vont
des métros Mont-Royal et Snowdon
jusqu’au sommet de la montagne.

Parc Percy-Walters

Samedi 21 septembre, de 11 h à 14 h

Alors, on en profite
cet automne!

Activités pour toute la famille, musique,
jeux géants et animation culturelle.

Quand? Dimanches 8 et 29 septembre,
de 7 h 30 à 12 h.

L’Halloween dans
votre quartier

© Joudy Hilal

Bonbons à la pelle, maisons hantées,
maquillages terrifiants, costumes
horrifiques…
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Chaque année, en collaboration avec
l’arrondissement, des organismes et
des citoyens bénévoles donnent rendezvous aux plus intrépides pour fêter
l’Halloween. Surveillez le calendrier.
/centrevillemontreal
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Vie de quartier

Les 5 coups de cœur d’Oleksii
Ukrainien d’origine, Oleksii, 18 ans, vit à deux pas du métro
Frontenac. Ce passionné d’alpinisme et d’escalade, lauréat jeunesse
du prix Rosario-Demers 2018 qui récompense les bénévoles,
nous livre cinq de ses lieux préférés dans Ville-Marie.
Le parc Walter-Stewart

Mon parc favori! C’est un espace
familial, parfait pour les promenades
tardives. C’est aussi un lieu tranquille
pour passer du temps entre amis
et jouer au ping-pong ou patiner
en hiver.

Il est unique! Je profite des bains
libres gratuits mais aussi des barres
fixes, à l’extérieur, qu’on peut utiliser
tout au long de l’année. Ça me permet
de rester en forme… grâce à la Ville.
2633, rue Ontario Est 			
Frontenac 1 min, 84 m

2455, rue Larivière 			
Frontenac 5 min, 350 m

La maison Chez Émilie

© A. Amnotte-Dupuis

La bibliothèque 			
Frontenac

L’église catholique 		
ukrainienne Saint-Michel

© Joudy Hilal

© Anthony Provencher

Le centre
Jean-Claude-Malépart

Mon lieu préféré dans le quartier!
L’église catholique ukrainienne
Saint-Michel est un lieu qui réunit
les gens lors des fêtes et de divers
événements. Ça vaut la peine de la
visiter et de découvrir une autre
facette de l’histoire du quartier.
2388, rue D’Iberville
Frontenac 8 min, 600 m

Inscrivez-vous!

Grâce à elle, j’ai découvert qu’une
bibliothèque c’est bien plus que
des livres: je peux aussi y jouer à
des jeux vidéo, regarder des films,
participer aux activités comme
l’atelier sur la survie et, bien sûr,
faire mes devoirs.

Je suis fier d’être bénévole
Chez Émilie. Présent dans le
quartier depuis plus de 30 ans,
cet organisme vient en aide
aux jeunes du coin, entre autres
à travers Relève ton défi, un projet
de persévérance scolaire et 		
d’intégration par le sport auquel
j’ai participé.

Yoga, dessin, cuisines collectives...
Il est encore temps de vous inscrire
à une activité pour cet automne!
Rendez-vous sur loisirs.montreal.ca
ou consultez le Répertoire 2018-2021
des activités de sports, de loisirs et de
plaisir qui rassemble tout ce qu’il faut
savoir sur les organismes et les activités
près de chez vous.

2550, rue Ontario Est 			
Frontenac 1 min, 60 m

2106, rue Fullum 			
Frontenac 7 min, 550 m

bit.ly/villemarierepertoire
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Société

ARRÊT

© SBolduc

Sécurité près
des écoles

La rue Amherst devient la rue Atateken
Geste fort du programme de réconciliation avec les peuples des Premières Nations,
la rue Amherst change de nom et devient la rue Atateken, qui signifie «frères et sœurs»
en langue mohawk. Ce nom rassembleur invite à la paix et au partage entre les
cultures autochtones et allochtones.

Le SPVM profite de la rentrée scolaire
pour sensibiliser les écoliers à la sécurité
aux abords des écoles et pour leur
rappeler quelques conseils: emprunter
les corridors scolaires, traverser aux
passages pour piétons, faire dix pas en
sortant de l’autobus avant de traverser
devant celui-ci, etc.
spvm.qc.ca

Développement
social en action
Quartiers à échelle humaine, participation citoyenne, vivre-ensemble,
partenariat économique et social:
voilà les principaux axes autour
desquels l’arrondissement compte
élaborer son Plan d’action en
développement social.

Donnez votre opinion
Restez à l’affût, on organisera cet
automne une consultation publique
pour connaître votre avis sur les actions
envisagées dans le cadre de ce plan.

Des services municipaux pour tous
La Ville de Montréal a adopté cet été une Politique d’accès aux services municipaux
sans peur. Celle-ci doit permettre à chaque résident et à sa famille, quel que
soit leur statut, de bénéficier de services municipaux, comme les bibliothèques,
les installations sportives et les camps de jour.
Concrètement, la Ville assouplira les règles et les exigences en matière d’identification personnelle et de résidence pour les personnes immigrantes, qui ne peuvent
fournir les pièces justificatives habituellement requises. Les personnes les plus
vulnérables pourront notamment faire certifier leur identité et leur résidence auprès
d’un des organismes reconnus par la Ville. Ce service sera disponible à compter du
23 septembre 2019.
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Culture

Culture dans Peter-McGill
Salle Le Sanctuaire
Église St Jax Montréal
1439, rue Sainte-Catherine Ouest
(entrée de la salle rue Bishop)
Guy-Concordia 3 min, 290 m
Ouverture des portes à 19 h 30
Samedi 14 septembre, 20 h

Gypsy Kumbia Orchestra
Extraordinaire chaos festif où cirque,
danse, percussions afro-colombiennes et
mélodies est-européennes s’entremêlent
joyeusement.
Samedi 5 octobre, 20 h

Jalsaghar: le salon de musique
Musique traditionnelle de l’Inde du
Nord, l’hindustan, interprétée par les
musiciens Jonathan Voyer et Subir Dev.

Spectacles
gratuits
Entrée libre!

Samedi 30 novembre, 20 h
Carnet de Zal
L’artiste Zal Sissokho propose un
mariage entre la culture mandingue
dont il est issu et le flamenco,
repoussant ainsi les limites de son
instrument traditionnel, la kora.

Samedi 16 novembre, 11 h
Un monde pour Noël
Musique • à partir de 3 ans • 55 minutes
Concert envoûtant de voix angéliques et
harmonieuses, de flûtes et de tambours
pour amorcer le temps des Fêtes de belle
façon!

Pour la famille

Ouverture des portes à 10 h 40
Samedi 14 septembre, 11 h

Sous mon lit

Théâtre de marionnettes • 3 ans et plus
45 minutes
Spectacle mêlant tout en finesse
l’utilisation de la marionnette, du
théâtre d’ombres et de jeu d’acteur.

Samedi 19 octobre, 20 h

Kyra Shaughnessy • Standing Still
Série de petits bijoux folks et ballades
qui flirtent avec le sacré.
Samedi 26 octobre, 20 h

Juan Sebastian Larobina et
Yves Desrosiers • Los 2 Lunaticos
Interprétations des plus belles chansons
d’Amérique latine arrangées magnifiquement pour deux voix, lapsteel et autres
guitares.
Samedi 2 novembre, 20 h

Filly and Flops

Ensemble énergique alliant rock’n’roll
et rhythm & blues.

Samedi 5 octobre, 11 h
Fred Solo
Musique • 6 à 12 ans • 60 minutes
Spectacle participatif où l’histoire de
la trompette est dévoilée avec brio,
créativité et un brin de folie!

Samedi 16 novembre, 20 h

Ayrad

Savant mélange de différents genres
(électro, gypsy funk, rock du désert,
raï, bhangra, hip hop et même afropéruvien) interprété par le dialogue
métissé de musiciens chevronnés.
Samedi 23 novembre, 20 h		

Les sets carrés
du square Cabot

Rencontre entre quatre virtuoses de
différentes traditions musicales, où
cordes arabes et turques dialoguent
avec des percussions du monde.
En compagnie de l’éternel voyageur
musical Nazih Borish.

Quelques pas de danse traditionnelle,
ça vous tente? Rendez-vous au
square Cabot les jeudis 29 août, 5 et
19 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30.
Une animation assurée par des danseurs
et danseuses d’expérience.

Carnet de Nazih
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Jeudis midi
en musique
Place des Montréalaises
Champ-de-Mars

1 min, 60 m

Jeudi 29 août, à 12 h
© Orchestre Métropolitain.

Djely Tapa

Montréalaise d’origine malienne,
cette chanteuse offre un répertoire de
chansons entre traditions sahéliennes,
blues et apports électroniques.

Les midis de l’OM

Jeudi 5 septembre, à 12 h

Mélanie Venditti

Hypnotisant son auditoire avec sa voix
atypique et sa poésie, Mélanie nous
présente son nouvel album Épitaphes.

L’Orchestre Métropolitain vous invite
à découvrir les grandes lignes de
l'histoire de la musique classique par
le biais de concerts-causeries présentés
par des musiciens de l'orchestre et
animés par Mario F. Paquet, grand
passionné du répertoire classique et
animateur à la radio de Radio-Canada
pendant plus de 30 ans. Une belle
occasion pour les mélomanes
de rencontrer et d’échanger avec
les musiciens de l’OM.

Quand?
Les 4, 12 et 18 septembre, à 11 h 30

Où?
Place du Canada
Bonaventure 1 min, 130 m

Escales improbables
Les artistes de Cirque hors piste et les
guides de l’Écomusée du fier monde
vous invitent à (re)découvrir le quartier
de Sainte-Marie à travers six parcours
piétons. Des promenades gratuites
au fil des rues comme vous ne les avez
jamais vues, quel que soit votre rythme.

Gratuit, inscription requise.
Quoi?
Parcours «Les Explorateurs».

Quand?
Samedi 14 et dimanche 15 septembre,
à 13 h 30 et à 15 h 30;
Lundi 16 et mardi 17 septembre,
à 17 h 30.

Où?
Départ et arrivée au métro Frontenac.
escalesimprobables.com

Jeudi 12 septembre, à 12 h

Quatuor Rhapsodie

Les quatre musiciennes proposent des
arrangements musicaux empreints du
raffinement des concerts classiques et
des mélodies célèbres.

Parcours urbains
Partez à la découverte du patrimoine de l’est de l’arrondissement et de ses richesses
historiques à travers des circuits guidés gratuits organisés par l’Écomusée du fier
monde. Gratuit, inscription requise.

Quand?
Les samedis 7, 21, 28 septembre
et 5 octobre
et les dimanches 8, 22, 29 septembre
et 6 octobre, à 13 h 30.

Où?
Départ de l’Écomusée du fier monde.
ecomusee.qc.ca
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Nos équipes… à vélo!

© Julien Verronneau

À votre service!

L’arrondissement a mis au service des
employés une dizaine de vélos dont
six à assistance électrique. Objectifs de
ce projet pilote? Améliorer la mobilité
des équipes, réduire leur empreinte
écologique ainsi que les coûts du parc
automobile et augmenter la rapidité
d’intervention au centre-ville de
Montréal.

Je change l’heure,
je vérifie mon
avertisseur!

Notre site web
fait peau neuve!
Design revu et corrigé, structure
simplifiée, outil de recherche performant, expérience personnalisée:
découvrez le tout nouveau site web
de l’arrondissement de Ville-Marie.
Adapté aux appareils mobiles, il vous
offre plusieurs sections comme les
services les plus demandés, les dates
et les événements importants à noter
dans votre agenda ou encore les
dernières nouvelles de l’arrondissement.
N’hésitez pas à donner votre avis car
le site est en constante évolution.
beta.montreal.ca

Le Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) a récemment modifié
son règlement 12-003. Tous les
bâtiments résidentiels construits
avant 1985 doivent maintenant être
munis d’avertisseurs de fumée avec
pile au lithium inamovible longue
durée de 10 ans.

Rappel
• L’avertisseur de fumée est obligatoire:
tout propriétaire doit en installer aux
endroits requis par le règlement.
• Propriétaire et locataire doivent,
ensemble, s’assurer régulièrement
de son bon fonctionnement.

Novembre

L’Ombudsman de Montréal invite
les citoyens à une rencontre le
12 novembre prochain, de 12 h à 18 h,
à la maison de la culture Janine-Sutto.
2550, rue Ontario Est
Frontenac
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Dans le cadre du Projet Numéro, venez
faire graver votre bicyclette aux ateliers
gratuits de burinage organisés par le
poste de quartier 12 du SPVM (ouest
de l’arrondissement). Une façon simple
d’augmenter les chances de retrouver
votre vélo en cas de vol.

Quand?
Les 5, 12, 19 et 26 septembre,
de 13 h 30 à 15 h, au square Cabot,
rue Sainte-Catherine Ouest,
à l’intersection de l’avenue Atwater.

Abonnez-vous pour faire le plein de découvertes
et d’activités gratuites cet automne.
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie

Infolettre de Ville-Marie
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Stop au vol de vélo

Restez branché!

Concours
Courez la chance de gagner l'une
des 3 cartes-cadeaux de 30$ chez
Archambault en envoyant un courriel à
bulletinvillemarie@gmail.com avant
le 16 septembre à 13 h en précisant:

/centrevillemontreal
@centrevillemtl
@centrevillemontreal

1. Vos nom(s) et prénom(s)
2. Votre code postal et votre numéro
de téléphone
3. Si vous avez reçu le bulletin par
la poste et ce que vous pensez
du nouveau format
Bonne chance!
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